
Parents d’enfants qui ont déjà fréquenté 
le camp de jour
Assurez-vous que vous avez accès à votre compte Activitek 
avant le début des inscriptions. Connectez-vous à votre 
compte Activitek existant; la création d’un nouveau compte 
en doublon d’un compte existant sera refusée. 

Inscription en personne
Les inscriptions en personne s’effectuent à l’accueil du 
Centre récréatif du 8 au 14 avril uniquement, du lundi au 
jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 17 h ainsi que le vendredi 
de 7 h 30 à midi.

InscrIPtIon 
en lIgne

à compter du 1er avril, 9 h 
à st-colomban.qc.ca/campdejour

(Date limite : 14 avril)

Des camPs Pour tous les goûts!
Selon l’âge de vos jeunes, plusieurs camps spécialisés sont offerts dans des domaines variés et 
captivants pour stimuler leurs passions et développer leur plein potentiel.

camps offerts 
•	 régulier – 4 à 12 ans
•	 gymnastique – 5 à 12 ans
•	 arts – 8 à 12 ans
•	 sports – 8 à 12 ans
•	 petits cuistots – 8 à 12 ans
•	 aspirants-moniteurs – 12 à 15 ans

calendrier et horaire
•	 25 juin au 16 août
•	 fermé les 24 juin et 1er juillet 
•	 lundi au vendredi
•	 camp de jour : 9 h à 16 h
•	 service de garde : 

6 h 30 à 9 h | 16 h à 18 h 

coût
Les tarifs pour les résidents sont les 
suivants :
•	 camp régulier (1 enfant) 

85 $ / semaine 
450 $ / été complet

•	 camp spécialisé (1 enfant) 
95 $ / semaine 
500 $ / été complet

•	 service de garde – 25 $ / semaine
Possibilité de payer en trois versements. 
Tarifs décroissants pour le 2e enfant et les 
suivants. Tarifs plus élevés pour les non-
résidents. Grille tarifaire complète à  
st-colomban.qc.ca/campdejour. 

Premiers arrivés, 

Premiers servis! 
(Places limitées)

où?
Tous les programmes de camp de jour sont offerts au 
centre-ville, à l’école des Hautbois.

séance D’InformatIon
Une soirée d’information se tiendra le 4 juin prochain à 19 h 
au Centre récréatif. La présence des parents y est fortement 
recommandée, spécialement pour les enfants qui fréquentent 
le camp de Saint-Colomban pour la première fois.

•  É T É  2 0 1 9  •

st-colomban.qc.ca/campdejour

nouveaux parents
Vous devez préalablement créer votre compte Activitek 
au plus tard le 28 mars.



Votre enfant a besoin d’un encadrement supplémentaire pour bien fonctionner en groupe? 
Le programme d’intégration offre un accompagnement adapté aux enfants qui ont des 
besoins particuliers afin de faciliter leur participation au camp de jour municipal. Aidez-
nous à soutenir adéquatement votre enfant : communiquez avec nous pour qu’ensemble 
nous trouvions l’accompagnement qui lui convient!

Informations : 450 436-1453, poste 6313

    a reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation 
   pour un TDA (avec ou sans H) 

    ou

    bénéficie d’un plan d’intervention

    ou

    a besoin du soutien d’un adulte pour :
•	 gérer ses émotions ;
•	 communiquer ses besoins ;
•	 entrer en relation adéquatement ;
•	 participer activement à un jeu de groupe ;
•	 comprendre et respecter les consignes ;
•	 recevoir une aide technique (fauteuil roulant, matériel adapté, etc.) ;
•	 répondre à ses besoins d’hygiène, d’alimentation ou de santé.

Le programme d’intégration s’adresse à votre enfant si celui-ci:
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st-colomban.qc.ca/campdejour

GRATUIT !

Programme 
d’IntégratIon


